MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE
Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 16 janvier 2017 à la
salle du conseil, située au 663 chemin Frontière, Rivière-Beaudette.
Sont présents :

M. Patrick Bousez, Maire
Mme France Rivet, conseillère
Mme Micheline Sauvé, conseillère
Mme Tammy Titley, conseillère
M. André Beaudin, conseiller
M. Dany Paquet, conseiller
M. Ghyslain Maheu, conseiller

Les membres présents forment le quorum.
2017-01-01- OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19H00 par M. Patrick Bousez, Maire de la Municipalité
de Rivière-Beaudette. Mme Céline Chayer fait fonction de secrétaire.
2017-01-02- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par Mme Tammy Titley, l’ordre
du jour est adopté à l’unanimité des conseillers tel que présenté.
2017-01-03ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016
Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par Mme Micheline Sauvé, le
procès-verbal du 5 décembre 2016 est adopté à l’unanimité des conseillers.
2017-01-04 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2016
Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par Mme Micheline Sauvé, le
procès-verbal du 13 décembre 2016 est adopté à l’unanimité des conseillers.
2017-01-05- COMPTE À PAYER
Sur la proposition de Mme Micheline Sauvé appuyée par Mme France Rivet, il
est résolu à l’unanimité des conseillers
D’accepter la liste des comptes faisant partie intégrante des minutes.
Je soussigné, Céline Chayer directrice générale, certifie sous mon serment
d’office avoir les fonds nécessaires pour payer les comptes.
Comptes payés du 6 décembre au 15 janvier 2017:
Salaire du 6 décembre au 16 janvier 2017:
Comptes à payer du 16 janvier 2017 :
Prélèvement :
TOTAL :
Céline Chayer
Directrice générale

$ 52 155.52
$ 35 373.66
$106 381.90
$ 20 169.84
$214 080.92

2017-01-06
ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 2016-18
SALAIRE
DU
CONSEIL
ET
TARIF
APPLICABLE
AU
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
ET SES EMPLOYÉS
Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par Mme France Rivet, il est
résolu à l’unanimité d’adopter le projet de règlement 2016-18 salaire du conseil
et tarif applicable au remboursement de dépenses des membres du conseil et ses
employés.
2017-01-07 - ENTENTE DE TRAVAIL ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET
L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE RIVIÈRE-BEAUDETTE
Mme Tammy Titley se retire de table.
Sur la proposition de M. André Beaudin appuyée par M. Dany Paquet, il est
résolu à l’unanimité des conseillers de signer l’entente de travail entre la
Municipalité et l’association des pompiers de Rivière-Beaudette.
Mme Tammy Titley reprend son siège.
2017-01-08 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU
MDDELCC
Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par M. Dany Paquet, il est
résolu à l’unanimité des conseillers de mandater M. Axel Hourlay du groupe
ingénieur conseil Avizo de présenter la demande au Ministère pour une usine
d’épuration à la Pointe Lalonde.
2017-01-09 - ATTESTATION DE GESTION CONTRACTUELLE
POUR LES CONTRATS ACCORDÉS DANS LE T.E.C.Q. EN 2016
La Municipalité de Rivière-Beaudette a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018;
La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par Mme Micheline Sauvé,
il est résolu à l’unanimité des conseillers
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada
et la Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;
Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de
140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présent résolution;
Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalises véridiques et reflète les prévisions
de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
2017-01-10 - OFFRE DE SERVICE DE LA FIRME D’URBANISME
ATELIER URBAIN
Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par M. Ghyslain Maheu, il est
résolu à l’unanimité des conseillers de retenir le contrat de service no 2017115
de la Firme d’urbanisme L’Atelier Urbain.
2017-01-11 - AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR
DEMANDE EMPLOI ÉTÉ CANADA 2017
Sur la proposition Mme Micheline Sauvé appuyée par Mme Tammy Titley, il
est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice générale à faire
une demande à emploi été Canada 2017.
2017-01-12 - DEMANDE DE DIVO PRODUCTION POUR LETTRE
D’APPUI ET ENTENTE POUR LE FESTIVAL D’ART ET DE
MUSIQUE 2017
Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par M. André Beaudin, il est
résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer le projet de Production Divo (M.
Yvon Claude) pour son festival d’art et musique à Rivière-Beaudette en 2017.
2017-01-13 - ACQUISITION DES SERVITUDES DE NON-ACCÈS À
LA ROUTE 325 ET PRÉPARATION ACTE NOTARIÉ
Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par Mme Tammy Titley, il est
résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’acquisition des servitudes de nonaccès et la préparation des actes notariés du plan d’acquisition numéro de
dossier AA-8708-154-15-0435 préparé le 19 avril 2016 sous le numéro de
minute 22410 et d’autoriser M. Le Maire Patrice Bousez et Mme la directrice
générale Céline Chayer à signer les document chez le notaire.
2017-01-14 - EMBAUCHE DE MME ANNICK BEAUMONT POUR
REMPLACEMENT TEMPORAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par M. André Beaudin, il est
résolu à l’unanimité des conseillers de Mme Annick Beaumont pour
remplacement temporaire à la bibliothèque au salaire de $15.00.
2017-01-15 - APPEL D’OFFRE POUR ACHAT DE TRACTEUR POUR
DÉNEIGEMENT TROTTOIR ET GAZON
Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par Mme Micheline Sauvé, il est
résolu à l’unanimité des conseillers d’aller en appel d’offre pour l’achat d’un
tracteur pour le déneigement des trottoirs et la coupe de gazon.

2017-01-16 - EXPO HABITAT
Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par Mme Micheline Sauvé,
il est résolu à l’unanimité des conseillers de participer à Expo habitat avec le
CLD et de donner une contribution de $1000.00.
2017-01-17 - EMBAUCHE POMPIER
Sur la proposition de M Dany Paquet appuyée par Mme Tammy Titley, il est
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la recommandation du directeur
incendie M. Michel Bélanger pour l’embauche du pompier Benjamin Rousse.
2017-01-18
VERTE

-

DEMANDE DE VERSEMENT SUBVENTION ROUTE

CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2016, la Municipalité de RivièreBeaudette a contribué à l’entretien de la Piste cyclable Soulanges de la façon
suivante :
Aide financière accordé au Comité Piste Cyclable
pour entretien
$4250.00
Achat de matériel divers pour effectuer des
réparations et de l’entretien
$835.00
Balayage de la piste
Achat de balises et époxy
Pose et enlèvement des balises

$575.00

Ouverture et fermeture du kiosque (toilettes)
Main d’œuvre pour l’entretien de la piste
$5660.00
TOTAL:
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rivière-Beaudette accepte d’apporter
sa contribution sous forme de prêt de matériel et de main-d’œuvre pour l’année
2016;
En conséquence, il est proposé par M. Ghyslain Maheu, appuyé par M. Dany
Paquet, et résolu à l’unanimement que le conseil de la Municipalité de RivièreBeaudette enjoint le Ministère des Transports, direction générale de la
Montérégie-Sud, de verser le solde de la subvention pour l’entretien de la Route
Verte pour l’année 2016 à la Municipalité de Saint-Zotique, responsable de la
gestion de cette activité.
2017-01-19 - PÉRIODE DE QUESTION
Monsieur le Maire laisse la parole à l’assistance pour la période de questions de
la fin de l’assemblée.
- Égout Pointe Lalonde
2017-01-20 - LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par Mme Micheline Sauvé,
il est résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour étant épuisé,
l’assemblée est levée à 19 :36 heures.

Mme Céline Chayer
Directrice générale

M. Patrick Bousez
Maire

Je, Patrick Bousez, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
142 (2) du Code municipal.

